
                                            
 

 

               Communiqué 

Santé au Sahel : l’AFD, la Fondation Bill & Melinda Gates et Gavi s’engagent 

ensemble pour renforcer la vaccination dans six pays de la région du Sahel 

 

Paris, le 26 juin 2015 - L’Agence Française de Développement (AFD), Gavi, l’Alliance du Vaccin et la 

Fondation Bill & Melinda Gates ont signé aujourd’hui, au Quai d’Orsay, en présence de Monsieur 

Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international et de Madame 

Annick Girardin, secrétaire d’Etat au Développement et à la Francophonie, un partenariat innovant 

d’un montant de 100 M€, destiné à accroitre la couverture vaccinale dans six pays francophones de 

la zone sahélienne : le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad.  

Cet accord de financement tripartite facilitera l’introduction de nouveaux vaccins ainsi que le 

renouvellement des programmes existants et le renforcement des systèmes de santé dans les pays 

concernés.  Grâce aux efforts de ces pays, la couverture vaccinale s’est sensiblement améliorée ces 

10 dernières années mais la proportion d’enfants ayant reçu une vaccination de base complète est 

encore insuffisante.  

Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international a déclaré : « La 

santé occupe une place importante au sein de notre action internationale : non seulement parce 

qu’elle constitue une composante essentielle du développement,  mais aussi parce qu’elle est 

étroitement liée aux droits de l’homme et à la sécurité des populations - enjeux sur lesquels notre 

diplomatie est fortement mobilisée. Je me félicite de l’inauguration de ce  partenariat qui vise à 

renforcer les programmes de vaccination et les systèmes de santé dans six pays du Sahel et qui 

démontre que des « coalitions d’acteurs » peuvent être mises en place au service du 

développement. » 

Bill Gates, Co-Président de la Fondation Bill & Melinda Gates, a déclaré : « Une nouvelle fois, la 

France s’engage au sein du programme de vaccination Gavi pour que des centaines de millions 

d’enfants puissent être immunisés et grandir en bonne santé.  La France a toujours joué un rôle 

pionnier dans le financement des programmes pour l’amélioration des systèmes de santé. Malgré un 

contexte économique difficile, la France réaffirme aujourd’hui son engagement en faveur de la 

solidarité internationale. » 

Selon Anne Paugam, Directrice Générale de l’Agence Française de Développement,  « dans un 

contexte en forte mutation, l’AFD est engagée dans la recherche de mécanismes innovants, en 

développant de nouveaux partenariats et de nouveaux instruments, pour mobiliser des sources de 

financements additionnelles. L’AFD se félicite donc de cette première opération avec la Fondation Bill 



                                            
& Melinda Gates et Gavi, qui permettra d’améliorer la santé des populations des six pays ciblés et de 

contribuer à la sécurité sanitaire régionale. » 

« Gavi remercie la France ainsi que la Fondation Bill & Melinda Gates pour cet investissement par la 

voie de l’AFD qui contribuera à protéger 15 millions d’enfants contre des maladies évitables par la 

vaccination et sauver ainsi un demi-million de vies, » a souligné le Dr Seth Berkley, Directeur exécutif 

de Gavi. «  Ce partenariat innovant démontre une nouvelle fois l’engagement fort de la France en 

faveur de la santé mondiale et du développement des pays les plus fragiles. »  

 

La France a réaffirmé son soutien à Gavi lors de la conférence de reconstitution de ses ressources, le 

27 janvier dernier à Berlin, où la secrétaire d’Etat chargée du développement et de la francophonie, 

Annick Girardin, a annoncé cette initiative pilote de 100 millions d’euros en parallèle d’un nouvel 

engagement de 150 millions dans la Facilité internationale de financement pour la vaccination 

(IFFIm). Cette conférence a permis de lever 7,5 milliards US$ pour lancer des campagnes de 

vaccination efficaces et préparer l’avenir.  
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Le Ministère des Affaires étrangères et du Développement international (MAEDI), force de 

propositions et contributeur financier de premier plan, répond aux défis mondiaux posés par la santé 

à travers le déploiement de ses programmes d’aide au développement. L’aide en santé apportée par 

la France représente plus de 700 millions d’euros par an. Par son réseau diplomatique, son  expertise 

en matière de coopération internationale et sa forte expérience en termes de financement innovant, 

le MAEDI œuvre efficacement pour l’amélioration de la santé des populations des pays pauvres, 

notamment d’Afrique francophone.   

Contact presse :  

DCP Presse – 01.43.17.52.01 ; presse.dcp@diplomatie.gouv.fr  

 

L’Agence Française de Développement (AFD), institution financière publique qui met en œuvre la 

politique définie par le gouvernement français, agit pour combattre la pauvreté et favoriser le 

développement durable. Présente sur quatre continents à travers un réseau de 71 bureaux, l’AFD 

finance et accompagne des projets qui améliorent les conditions de vie des populations, soutiennent 

la croissance économique et protègent la planète. En 2014, l’AFD a consacré 8,1 milliards d’euros au 

financement de projets dans les pays en développement et en faveur des Outre-mer. 

Contact presse : 

AFD – Magali Mévellec mevellecm@afd.fr – 01 53 44 40 31 



                                            
 

Gavi, l’Alliance du Vaccin, est un partenariat public-privé qui a pour mission de sauver la vie des 

enfants et de protéger la santé des populations en élargissant l’accès à la vaccination dans les pays 

pauvres. L’Alliance réunit les gouvernements de pays donateurs et de pays en développement, 

l’Organisation mondiale de la Santé, l’UNICEF, la Banque mondiale, l’industrie pharmaceutique, des 

instituts techniques et de recherche, des organisations de la société civile, la Fondation Bill & 

Melinda Gates ainsi que d’autres partenaires du secteur privé. Gavi a mis en œuvre un certain 

nombre de mécanismes innovants, dont le cofinancement par les pays bénéficiaires, afin de garantir 

un financement durable et un approvisionnement adéquat en vaccins de qualité. Depuis 2000, 500 

millions d’enfants ont été vaccinés et près de 7 millions de décès prématurés évités grâce aux 

programmes financés par GAVI. Pour en savoir plus, visitez le site www.gavialliance.org et rejoignez-

nous sur Facebook et Twitter.    

Contact presse : 

Gavi – Frédérique Tissandier ftissandier@gavi.org –  +41 79 300 8253 

 

 

Animée par la conviction que toutes les vies ont la même valeur, la Fondation Bill et Melinda Gates 

œuvre pour que chaque individu puisse mener une vie productive, en bonne santé. Dans les pays en 

développement, elle tente principalement d’améliorer la santé des personnes et de leur donner une 

chance de se sortir de la faim et de la misère. Aux États-Unis, elle cherche à s’assurer que l'ensemble 

des individus, en particulier les plus démunis, aient accès aux opportunités nécessaires à leur 

réussitescolaire et personnelle. Basée à Seattle, dans l’État de Washington, la fondation est dirigée 

par son PDG, Dr. Susan Desmond-Hellmann, et son coprésident, William H. Gates Sr., sous la 

direction de Bill et Melinda Gates et de Warren Buffett. 

Contact presse : 

Emily Floeck – emily.floeck@gatesfoundation.org - +44 78 182 60 492 

 

 


